
                                                

 

CALENDRIER PEDAGOGIQUE 2021/2022 
FORMATION INITIALE 

 

Rentrée /Accueil 
Accueil des fonctionnaires stagiaires : les 11 et 12 août 2021 
Rentrée : Lundi 16 août 2021 

 

Cours 
1er semestre  
Début des cours Lundi 16 août 2021 

Fin des cours Vendredi 17 décembre 2021 

2ème semestre 

Début des cours  Lundi 10 janvier 2022 

Fin des cours Jeudi 30 juin 2022 
 

Stages (en fonction du statut de l’étudiant et des parcours) 
1er semestre 

Etudiants M1 
Etudiants non alternants M2  
(stage filé ou hebdomadaire) 

Du 4 octobre au 6 novembre/13 décembre (EPSii) 
2021  
 
Du 13 septembre au 17 décembre 2021 

2ème semestre 

Etudiants M1 
Etudiants non alternants M2 
(stage filé ou hebdomadaire) 

Du 27 mars au 16 avril 2022 
 
Du 24 janvier au 16 avril 2022 

Les étudiants alternants en M2 seront en stage en responsabilité et en alternance toute l’année. 

Examens session 1* 
1er semestre 

Contrôles continus et terminaux jusqu’au 17 décembre 2021 

2ème semestre 

Contrôles continus et terminaux, soutenance 
mémoire  

M1/DU  jusqu’au 7 mai (2D) et 11 mai (1D) 2022 
M2          jusqu’au 30 avril 2022 
 

 

Examens terminaux session de  rattrapage (semestre 1 et 2)* 
M1  à partir du 7 juin 2022 
M2  à partir du 23 mai 2022 

 

Examens session unique  
Contrôles continus et terminaux jusqu’au 30 avril 2022 

 

Jurys 
Du 24 janvier au 11 février 2022 – session 1, semestre 1 
M2/DU  du 2 au 6 mai 2022 – session 1, semestre 2 
M1          du 16 au 20 mai 2022 – session 1, semestre 2 
Du 27 juin au 1er juillet 2022 – session 2 

 

Vacances 
Eté austral : du 18 décembre 2021 au 09 janvier 2022 
Hiver austral : du 15 juillet au 15 août 2022 

 
*Se référer au calendrier spécifique des formations qui tient compte du calendrier des épreuves des concours d’enseignement 

Ces dates seront ajustées en fonction des parcours de formation et des événements imprévus ; se référer aux emplois du temps  

  


